
][point
jeunes
écoute

ACCUEIL CONFIDENTIEL ET GRATUIT

11 rue Eugène Wiet
(angle rue du Barbâtre)

51100 Reims
03 26 35 60 52
pej@mairie-reims.fr

PERMANENCES :

lundi 11 h > 14 h
mercredi 15 h > 19 h
vendredi 14 h > 17 h

Balise sonore 
pour les personnes 
mal et non voyantes
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> Définition ............................................................................................................ 
• lieu d’accueil et d’écoute de la souffrance psychique et d’orientation
si nécessaire

• espace situé à l’interface de toute intervention médicale, sociale,
éducative ou juridique

• lieu relais auprès des structures et/ou des associations.

> Public ..................................................................................................................
• jeunes de 11 à 25 ans
• leurs parents et/ou proches
• professionnels et/ou bénévoles d’associations en lien avec les
jeunes.

> Principales missions ..........................................................................................
•accueillir et écouter les jeunes, les parents et les professionnels ou
bénévoles d’associations confrontés à la problématique de la souf-
france psychique des jeunes

• soutenir et apporter une aide psychologique aux jeunes, aux parents,
aux proches, aux professionnels et/ou bénévoles d’associations en
lien avec les jeunes.

• proposer des réponses adaptées à la diversité des situations ren-
contrées et dénouer des situations de crise

• assurer la préparation d’une orientation vers un dispositif de prise en
charge spécialisée de soins ou d’une autre démarche, si nécessaire.

• s’inscrire dans un réseau de partenaires.

> Fonctionnement ..................................................................................................
• accueil confidentiel et gratuit
• lieu neutre
• entretiens psychologiques et accompagnement socio-éducatif indi-
vidualisés

•groupe d’information destiné aux parents et aux jeunes 
•groupe de parole pour parents d’adolescents addicts 

> Moyens humains ................................................................................................
• une équipe pluridisciplinaire composée de : 
2 psychologues cliniciennes
2 éducatrices spécialisées 
1 assistante sociale.
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